RÉFÉRENCE N° 20190201 CPTDP
A rappeler dans toute correspondance

LA FDME RECRUTE
Important Centre de formation en Ile de France ayant son siège social en Essonne, la Faculté des Métiers de
l’Essonne, en phase de développement dans un environnement en pleine mutation avec notamment
l’intégration du digital dans son cœur de métier et une demande croissante de ses clients, recherche :

Un Chef de Projet Transformation Digitale
de la Pédagogie (F/H)
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS
Votre principale mission consiste à prendre en charge le développement de la digitalisation de nos
formations.
A cet effet, vous devrez notamment :
 Assurer la gestion du projet de bout en bout, de l’analyse du besoin à l’animation, en prenant en
compte la gestion des ressources, le budget et le planning,
 Etablir des rapports d’activité et de performance,
 Orienter les choix des environnements techniques propices au développement du digital,
 Participer à la rédaction des réponses aux appels d’offre pour la partie digitale/mix learning,
 Coordonner et participer à la création des ressources,
 Réaliser une veille technologique sur les innovations digitales.
Vous devrez également appuyer les équipes commerciales et pédagogiques dans la mise en place des
parcours digitaux et accompagner les formateurs à la formation digitale.
PROFIL ET PRÉREQUIS
De formation de niveau Master dans l’ingénierie de formation pédagogique et l’e-formation, vous possédez
une expérience significative dans le déploiement de solutions digitales. Vous connaissez les plateformes
d’apprentissage de type Moodle, LCMS Talentsoft. Dynamique et créatif(ve), vous êtes passionné(e) par
l’usage des nouvelles technologies dans la pédagogie.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous maîtrisez la gestion de projets que ce soit en termes de planification, de
coordination, de reporting et de respect des délais. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e)
pour votre sens de l’écoute, votre communication aussi bien écrite qu’orale, ainsi que votre capacité à vous
adapter à différents interlocuteurs. Curieux(se) et passionné(e), vous aimez apprendre et être force de
proposition. Volontaire et persuasif(ve), vous êtes capable de mettre en œuvre un management transversal
pour encourager l'association des différents métiers, compétences et ressources. Vous êtes autonome mais
vous appréciez également de travailler en équipe.
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TYPE DE CONTRAT
Type de contrat : CDI, 37,50 heures par semaine, rémunération selon expérience et profil.
Date de début : Au plus tôt
Localisation : Evry
POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, merci de nous adresser
votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : rh@fdme91.fr
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